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Evangile : Mt 4,12-23 : Ministère de Jésus en Galilée
Le Christ inaugure son ministère en Galilée ; il proclame la Bonne Nouvelle du 
Royaume et il en indique les conditions d’entrée   : une sincère conversion. Il 
choisit également ses premiers disciples.

PRIÈRES UNIVERSELLES 
Sur les missionnaires que sont les animateurs d’aumônerie,  les 
catéchistes, les prêtres qui accompagnent les jeunes et tous ceux qui 
proclament la Bonne Nouvelle de toutes leurs forces, Seigneur, fais 
briller ton visage.

Sur les parents qui, avec l’aide de l’aumônerie, misent sur le Christ en 
présentant leur enfant au baptême, en soutenant leur démarche vers la 
première communion ou la confirmation, Seigneur, fais briller ton visage.

Sur les chrétiens que l'évolution effraie, sur ceux que les traditions 
irritent, et sur tous ceux qui gardent le cœur ouvert à ta miséricorde, 
Seigneur, fais briller ton visage. 

Sur celles et ceux qui témoignent de l'espérance au quotidien, sur celles 
et ceux qui travaillent à l'avènement d'un monde plus humain, sur les 
petits et les grands qui se rassemblent en ce jour pour te célébrer, 
Seigneur, fais briller ton visage.

PRIÈRE DE LOUANGE
Dieu de lumière, nous te rendons grâce en tout temps et en tout lieu.

Tu es celui qui éclaire toute chose
Selon l’éclat de ta vérité :

Tu fais jaillir la lumière, Tu apportes l’harmonie,
Tu prodigues l’allégresse et le bonheur

Ainsi, ton royaume se fait présent à nous,
Ton amour devient source d’unité et de paix.

Tu nous appelles à devenir à notre tour
Des artisans de joie et d’unité,

Des porteurs de ta lumière
Qui va éclairer nos frères et sœurs dans la foi,
C’est pourquoi, dans les cieux et sur la terre,

Ton peuple s’unit pour proclamer d’une seule voix
Ta louange éternelle.

Convertissez-vous !

Jésus vient habiter
en Galilée, «carrefour

des païens» :
sa Bonne Nouvelle

est pour tous
les hommes !

Tout est en place
pour le Sermon

sur la montagne.
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Edito MOT D’ACCUEIL :

 Frères et sœurs, bienvenue dans cette église.
En ce 3e dimanche du temps ordinaire, les aumôneries de 
l’enseignement public du diocèse de Cambrai vous invitent à prier 
avec les jeunes qui participent aux activités qu’elles proposent tout au 
long de l’année.
 Les apôtres, ces hommes simples, ont suivi Jésus   ; ils ont 
accepté d’entendre son appel. La Bonne Nouvelle du royaume a fait 
irruption dans leur vie. Cette Bonne Nouvelle, c’était quelqu’un, 
c’était le Christ. Aujourd’hui encore, le Christ vient à nous, qui que 
nous soyons ; notre vie reçoit de lui un sens inépuisable, et la charge 
de l’espérance du monde. Que notre confiance réponde à la confiance 
du Christ.

Entrons dans la célébration.

PRIÈRE PÉNITENTIELLE : (avec refrain au choix)
Seigneur, tu es le rempart qui nous protège. Pour annoncer ton 
Evangile, écarte de nous toute peur et prends pitié.

O Christ, tu es la lumière qui a paru dans les ténèbres. Dissipe les 
angoisses qui obscurcissent nos coeurs et prends pitié.

Seigneur, tu es la porte qui s'ouvre et la maison qui réunit. Eloigne de 
nous toute discorde et prends pitié.

LITURGIE DE LA PAROLE
1e lecture : Is 8,23-9,3 : La lumière dans la nuit
Isaïe annonce aux malheureux Galiléens, déportés en Assyrie, que leur 
épreuve touche à sa fin : la lumière de leur délivrance brille déjà comme une 
grande clarté au milieu des ténèbres de leur captivité.

2e lecture : 1 Cor 1,1O-13,18 : Mise en garde contre les divisions
Dans la jeune communauté de Corinthe, des factions rivales s’affrontent et 
s’opposent, risquant de compromettre la paix et l’unité. Saint Paul réagit 
contre ce danger par un paternel et pressant appel.

 Chers amis,

    Le wee-kend du 21 et 22 janvier 2017, se dérouleront les 
journées diocésaines de l’Aumônerie de l’Enseignement Public. 

Voici quelques objectifs de ces journées :
- Prendre conscience que, fondés sur l’Evangile, les projets 
d’aumônerie aident les adolescents à se construire, à grandir 
humainement et spirituellement en les accompagnant dans 
toutes les dimensions de leurs vies (scolaire, familiale,…)

- Dire ou redire l’importance de la présence des aumôneries là 
où elles existent et la nécessité d’en créer là où il n’y en a 
pas.

- Aider financièrement, par des quêtes, le diocèse dans la 
mission des aumôneries de l’enseignement public et 
permettre la formation de nouveaux animateurs.

Nous mettons à votre disposition pour ces opérations :
- Des affiches à mettre dans tous les lieux d’Église (églises, 
presbytères, salles paroissiales, maisons paroissiales, etc...)

- Des enveloppes à distribuer aux célébrations.
- Ce document pour aider les équipes liturgiques à préparer 
l’Eucharistie. N’hésitez pas à prendre contact avec 
l’animateur d’aumônerie de votre paroisse, il vous aidera à 
préparer la célébration.

Merci à chacun de porter cette journée, de tout coeur avec vous 
dans la prière et le service des jeunes et de l’Église.

Pour le pôle aumônerie de Jeunes CathoCambrai
Jérôme CHAUVENCY

 


